
Réunion bureau CACT du 16/12/2021 
Prise de notes : Elodie et Flavien – Rédaction : Flavien – Validation : Elodie et Guillaume 

 

Présents : Guillaume, Elodie, Isabelle, Tony, Franck, Loïc, Ludivine, Philippe, Valérie, Flavien et Jérémy 

Excusés : Nathalie, Emmanuel, Benoit, Laurent 

 

 Planification réunion : 
- Vue les conditions actuelles, l’annonce de la date de la réunion fut tardive. Dans la 

mesure du possible, la date suivante sera directement choisie en fin de réunion. 

 

 Groupe sponsors : 
- Mise en place d’un groupe sponsors : Tony, Ludivine et Flavien avec le soutien, pour 

l’expérience, de Jérémy et Franck. Croiser les infos avec Laurent pour éviter les doublons. 
- Objectif : Trouver des sponsors de plus grande taille – sans oublier avant tout les 

sponsors « historique » 
- Moyen : Préparation d’un dossier par le groupe de travail avec une ébauche à présenter 

lors de la prochaine réunion (réunion du groupe le 6 janvier 2022 et réunion du bureau le 
13 janvier 2022). Mise en avant des « outils modernes ». Proposer diverses solutions de 
sponsoring (ex : sponsor maillot jeune, sponsor course…) 

 

 Groupe 6 : 
- Il apparait évident à tous que le groupe 6 est impératif dans l’organisation du club pour 

faciliter l’arrivée (le renouvellement) de nouveaux adhérents. 
- Avec l’absence du groupe 6, le groupe 5, dans son fonctionnement actuel, n’est pas assez 

homogène et rends son accès plus difficile aux nouveaux ou au reprises de blessure (par 
ex.) 

- Isabelle propose de relancer le groupe 6 le dimanche sur les horaires 8h50 (ou 9h au 
début ?) jusqu’à 9h50 – avant d’encadrer le groupe 5 de 10h00 à 11h00. 

- Première séance prévue le dimanche 9 Janvier. 
- Prévoir une communication à l’ensemble des adhérents du club par mail, par le site ainsi 

que par le Facebook du club. (Flavien prépare le mail) 

 

 Maillots école d’Athlétisme : 
- Devis réalisé par Guillaume auprès d’un fournisseur pour 70 maillots, réparti sur 

plusieurs tailles, pour un montant de 2478€ 
- Afin de conserver la belle « image » aperçu, par exemple, aux Foulées Saint-Loises et 

pour rester uniforme avec les maillots actuels, il a été décidé de conserver la même 
qualité et d’offrir les maillots aux jeunes n’en possédant pas. 

 



 

 Rapprochement des juniors avec les adultes compétition : 
- Réflexion en cours entre Jérémy, Mickaël, Arnaud et Benoit pour proposer des 

entrainements communs aux deux catégories. 
- Voir l’avis des juniors et les objectifs de chacun pour la suite de leur « carrière » 

d’athlète. 

 

 Questions diverses : 
- Les 80€ du défi Athlé ont trouvé leur utilisation – 139€ dépensé pour l’école d’athlé dans 

du matériel. 
- Achat de 3 tampons pour les documents officiels (Guillaume, Elodie, Philippe) 
- Migration vers la plateforme de paiement de Sportsrégions suite à l’abandon de la 

précédente. 
- Guillaume souhaiterait être formé aux site SIFFA et CACT50 (sportsrégions). (Elodie et 

Tony) 
- Suite à la montée en national des compétiteurs du PSLA en 2019, une subvention a été 

donnée par le conseil régional de Normandie. Cette somme est répartie au prorata des 
athlètes de chaque club de l’entente. Le CACT, avec ses 7 athlètes en équipe première, 
récupère donc la somme de 672€.  

- Préparer un palmarès des meilleurs athlètes du club dans les compétitions officiels 
(cross…) pour le dossier annuel de subvention du département. 

- Modification des filtres « athlètes compétition » pour la communication des 
compétitions de cross à venir (Flavien) 


